Formation et tests CACES®Plateforme
Elévatrice Mobile de Personnes – R386
Objectifs pédagogiques :
Permettre aux conducteurs de PEMP d’actualiser et de parfaire leurs connaissances
théoriques en matière de sécurité et de réglementation. Permettre aux conducteurs PEMP
de consolider leur pratique professionnelle dans le respect des règles de sécurité. Préparer
le conducteur au passage des épreuves théoriques et pratiques du CACES® PEMP suivant
la R386.

Programme Formation Théorique

IREGLEMENTATION
 Les obligations du constructeur
 Les obligations de l’employeur : entreprise et intérim
 Les responsabilités de l’utilisateur




















IITECHNOLOGIE
Les différentes catégories de PEMP
Les différents types de PEMP
Les différentes utilisations
Identifier en fonctions des différentes PEMP les utilisations
courantes, les avantages et inconvénients
Adéquation entre matériel et utilisation
Dispositifs obligatoires de sécurité sur les PEMP
Prise de poste : les vérifications avant le départ au sol et au poste
de conduite

IIISECURITE ET MANIABILITE
Equipements de sécurité (EPI)
Consignes générales de conduite et de circulation
Notion de placement
Les risques de renversements : vent, nature du sol, surcharge
Connaître les règles de stabilité et de mise en œuvre
Les règles de conduite, circulation et stationnement
Vérifier l’adéquation entre la mission et la PEMP, en fonction
de la charge nominale, la hauteur.
Les interdictions
Conduite sur différents types d’engins : thermique, électrique
Les différents types de sols : intérieur, extérieur

MODALITES
Public concerné :
Personnes appelées à conduire les
PEMP
Pré requis :
Aptitude médicale à la conduite de
PEMP. Avoir 18 ans
Durée de la formation :
Formation initiale :
Personnel possédant une
expérience de la fonction :
1 jour de formation théorique soit 7
heures
1 jour de formation pratique soit 7
heures
1 jour de présentation aux tests
CACES® soit 7 heures.
Recyclage (tous les 5 ans) :
- 1 jour de formation théorique et
pratique soit 7 heures
- 1 jour de présentation aux tests
CACES® soit 7 heures.
Nombre de candidats :
Groupe de 6 personnes maximum
Moyens pédagogiques :
Formateur PEMP. Tableau. Vidéo
projecteur
Testeur CACES®
Lieu de la formation :
Dans votre entreprise ou en centre
de formation
Validation de la formation :
Une attestation de formation.
CACES® pour les participants ayant
réussi les épreuves théoriques et
pratiques

Programme Formation Pratique

I- REGLEMENTATION
 Vérification des obligations du constructeur
 Vérification de la validité des contrôles obligatoires
















II- TECHNOLOGIE
Prise de poste : les vérifications avant le départ au sol et au poste de conduite
Identifier en fonctions des différentes PEMP les utilisations courantes, les avantages et
inconvénients.
Adéquation entre matériel et utilisation
Dispositifs obligatoires de sécurité sur les PEMP
III- SECURITE ET MANIABILITE
Vérification et adéquation des équipements de sécurité (EPI)
Consignes générales de conduite et de circulation
Notion de placement
Les risques de renversements : vent, nature du sol, surcharge
Connaître les règles de stabilité et de mise en œuvre
Les règles de conduite, circulation et stationnement
Les interdictions
Conduite sur différents types d’engins : thermique, électrique
Les différents types de sols : intérieur, extérieur
IV- TESTS THEORIQUES ET PRATIQUES

Les différentes catégories
Les « Groupes » :
Le Groupe A englobe les PEMP dont l'élévation est verticale uniquement.
Le Groupe B celles dont l'élévation est multidirectionnelle.
Les « Types » :
Le Type 1 : translation pas permise ou impossible en position élevée.
Le Type 2 : translation en position élevée commandée par un deuxième
opérateur
situé sur le châssis (la plupart du temps de PEMP de type nacelles sur camion).
Le Type 3 : translation possible soit en position élevée ou en position de transport
(repliée). Un seul opérateur commande la translation par les contrôles situés depuis la
plateforme de travail ou le panier.

